Numéro 7, septembre 2015
BONJOUR À VOUS TOUTES!
Septembre marque la rentrée, où que nous soyons!
Faisons réserve de courage, d'audace, d'espérance! Osons...
... avec la Vierge des Douleurs et Émilie Gamelin.
Comme un enfant, oser se tenir debout.
Lever la tête, faire un pas, un autre pas, encore un pas!
Comme d'autres avant nous, oser partir. Traverser le désert, défier le froid, la peur, inventer son
chemin!
Comme Marie et Emilie, oser marcher et tendre les bras. Être sensible à toute détresse, ouvrir
l’oreille à la Parole et laisser battre son cœur!
Comme une aventure, oser quitter sa sécurité.
Regarder devant, marcher vers la Lumière, voir près, regarder loin!
Inspiré de André Beauchamp, 2014
Soeur Micheline Larche, s.p. et Sœur Thérèse Drainville, s.p

LECTURES DE VACANCES
DU PAPE FRANÇOIS :
Dans sa lettre ‘Laudato si’, sur la sauvegarde de la Terre, le Pape François nous invite à trouver des
solutions pour lutter contre les problèmes environnementaux, non seulement grâce à la technique
mais encore à travers un changement de la part de l’être humain.
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Il nous propose de passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du gaspillage à
la capacité de partager, dans une ascèse qui signifie apprendre à donner et non simplement à renoncer.
C’est une manière d’aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a
besoin. « Nous chrétiens, nous sommes appelés à accepter le
monde comme sacrement de communion, comme manière de
partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale.
C’est notre humble conviction que le divin et l’humain se
rencontrent même dans les plus petits détails du vêtement sans
coutures de la création de Dieu, jusque dans l’infime grain de
poussière de notre planète.
C’est seulement en cultivant de solides vertus, dans un
engagement écologique, que tout est possible. Si une personne
a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa situation économique lui
permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des convictions et des
sentiments favorables à la préservation de l’environnement.
L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une
incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de
matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement
ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les
transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres,
éteindre les lumières inutiles. »
En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité,
il nous porte à une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut
la peine de passer en ce monde.
DU NONCE APOSTOLIQUE :
Le nonce Luigi Bonazzi nous appelle à prendre soin des vocations, pour que
nos communautés soient des centrales spirituelles capables de produire un
courant qui se répandra dans des initiatives pastorales et allumera dans les
cœurs la lumière de la foi, la force de l’espérance. Il nous demande de faire
croître la spiritualité de communion, à l’intérieur de nos communautés et
entre les diverses familles de vie consacrée.
D’UN VOLUME D’ANDRÉ BEAUCHAMP :
André Beauchamp a publié, il y a quelques années ‘‘Une spiritualité de
l’environnement’’ : Réflexions, conte, analyse, humour, pour nous donner de contempler
la profondeur et la beauté de l’eau, de la terre, de l’air, de l’arbre, de l’animal et de
l’humain. ‘’Au fond de moi, une voix me dit que notre salut ne peut pas passer seulement
par la colère, et encore moins par l’indifférence. Il faut un sursaut d’amour. Il faut convertir
notre regard et trouver un autre souffle.’’
André Beauchamp, L’eau et la terre me parlent d’ailleurs, Novalis, 2009, 215 pages
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EN PARLANT DE VACANCES… DES ITINÉRANTS TÉMOIGNENT
EN PLEINE NATURE…J’ai vécu des expériences inoubliables en partant en vacances au Lac St-Jean. Je
dormais dans un chalet sous les chutes. C’était fantastique! Les autochtones de là-bas m’avaient appris
à pêcher. En faisant toutes ces rencontres, je me suis aussi vraiment confronté à de nouvelles
mentalités.
Sylvain
VOYAGE SPIRITUEL… J’aimerais bien pouvoir voyager dans le temps, faire le tour du monde en passant
par des sites sacrés pour sentir l’énergie qu’il y a sur place. Je pourrais aussi rencontrer des grands
sages, histoire de voir comment ils vivent.
Claude
QUÉBEC, VILLE DE MON CŒUR… Ville passionnante, chargée d’histoire! J’adore faire le tour de ses
remparts. Ce n’est pas juste une question de monuments, Québec, c’est aussi une ville où le monde
est décontracté. J’ai beaucoup de souvenirs là-bas. Cet été j’y suis allé avec mon petit garçon de six
ans. Chaque fois que j’y retourne, je me sens bien.
Yanick (Publié avec l’autorisation de l’Itinéraire)
Micheline et Thérèse

PRÉCISION…
Lors de la parution du journal Info-route d’avril 2015, nous avions donné à l’article de la page 1, le
titre ‘’Du nouveau au sujet d’Émilie’’. Il aurait été préférable d’intituler l’article
‘’Roman ou réalité?’’ car le contenu de l’article n’était pas historique.
Merci à Sœur Yvette Demers de nous rappeler à une précision constante dans nos écritures.
Micheline et Thérèse

NOUVELLES DU SECRÉTARIAT
Septembre nous réserve encore de chaudes journées ensoleillées, mais en
même temps, il amorce un spectacle haut en couleur. C’est aussi le
moment où vous recevez le premier bulletin de l’année.
Avec Info-Route, je me permets de visiter chacune des communautés
locales pour vous transmettre brièvement ce qui « bouillonne » et qui
pourrait vous intéresser, en suivant l’itinéraire du cahier d’adresses de la
PEG.
PROVINCIALAT
Formation au Centre Intercommunautaire Quatre Saisons
Les 22-23 et 24 août, les membres de l’équipe provinciale participent à une formation. Nous avons
vécu une expérience significative bien au fait des aspects humains de l'exercice de l'autorité. Mieux se
connaître pour mieux servir!
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À partir du 1er septembre, Sœur Hortense Demia-Mbaïlaou logera à la Maison-Saint- Joseph, 5605, rue
Beaubien Est, Montréal, tout en appartenant à la Résidence de Salaberry.
DE CHANDLER À BOUCHERVILLE ET À PARTHENAIS
Le 15 septembre, Sœur Isabelle Laporte et Sœur Doris Gagnon quitteront Chandler pour la
communauté locale de Boucherville. Sœur Ghislaine Lemieux continuera de résider à Chandler et fera
partie de la communauté locale Parthenais.
Du 12 au 18 septembre, les Sœurs Claudette Leroux et Monique Beaulieu iront à Chandler pour signer
le contrat de vente.
DÉPART ET ACCUEIL ENTRE LES COMMUNAUTÉS RÉSIDENCE NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE, RÉSIDENCE
SALABERRY ET COMMUNAUTÉ PROVIDENCE, MAISON MÈRE.

DE

Les départs des sœurs de Résidence Notre-Dame-de-la-Providence s’échelonneront à partir du 1er
septembre 2015 jusqu’au 31 mai 2016, pour leur nouvelle communauté locale. Nous les portons dans
nos prières.
CHAMBLY, MAISON DU NOVICIAT
Le 27 septembre, la cérémonie d’entrée au Noviciat des Sœurs Juedie Elismat, Catherine Hildégarde
NKou et Marie Éméline Ezami Atangana aura lieu à la Résidence Notre-Dame de la Providence. Merci
à Sœur Rita Richard, supérieure et aux sœurs de cette communauté pour l’accueil chaleureux!
Deux futures professes, Sœurs Maria Nagui et Nagwa Gameel se préparent à leur profession
temporaire, qui aura lieu à la Maison mère, le 25 octobre prochain. Nous nous réjouissons avec elles
et nous leur exprimons nos plus sincères Félicitations!
PARTHENAIS
Sœur Jeannine LeBel nous a annoncé son départ pour la retraite du Pavillon Saint-Joseph, infirmerie
des Sœurs Sainte-Croix, en date du 7 août dernier. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans
la réalisation de ses projets d’avenir!
CAMEROUN
C’est avec regret que nous fermons la mission au Cameroun, les Sœurs quitteront définitivement à
l’automne. Sœur Hélène Mamert Nga Amogo appartiendra à la communauté locale de la Résidence
de Salaberry et son ministère, pour le moment, consiste à un Ressourcement au Centre de spiritualité
Manrèse, à Québec.
Le 17 septembre, les futures novices, Catherine Hildégarde NKou et Marie Éméline Ezami Atangana
arriveront à Montréal, accompagnées de Sœur Hélène Mamert. Elles seront accueillies à la Maison du
Noviciat à la grande joie de Sœur Diane Sarrasin et des sœurs de sa communauté locale. Bienvenue
chez vous à la Providence! Sœurs Annette Noël et Claudette Leroux iront au Cameroun du 16 au 22
octobre prochain.
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HAÏTI
Le 3 septembre, nous avons eu le bonheur d’accueillir Juedi Élismat, future novice. Elle résidera à la
Résidence de Salaberry jusqu’au 13 septembre et ensuite elle se
dirigera au Noviciat 2375, rue de Chambly, Montréal.
Le dimanche 6 septembre, c’est l’entrée au prénoviciat de deux
candidates Valencia Pierre et Daveline Livert. Bienvenue dans la
grande famille Providence!

Valencia Pierre

Daveline Livert

Le dimanche 13 septembre, les Sœurs Mirlande Désiré et Valiette
Messeroux renouvelleront leurs vœux temporaires. Mimose Jean
quitte la communauté, nous la gardons dans notre souvenir et nos
prières. Les Sœurs Annette Noël et Estelle Boisclair seront présentes
pour cet événement.

Le 16 octobre 2015, RETOUR AU BERCAIL (Ancienne Maison mère des Sœurs de la Providence)
Hé oui, les supérieures et les membres des conseils locaux seront accueillies à Habitat Fullum, 1431,
rue Fullum, Montréal, pour la Conférence provinciale.
N.B. : Si vous avez des nouvelles brèves à partager, vous êtes les bienvenues!
Sœur Monique Beaulieu, s.p. conseillère-secrétaire provinciale

TÉMOIGNAGE DE SIMONE LACHANCE, s.p.
C’est le 26 février 1952 que je quitte le monde pour entrer en religion, comme on disait dans le temps !
Après ma profession le 28 février 1954, commence mon ministère d'enseignante, projet que je
chérissais depuis mon adolescence. J’enseigne donc à notre belle jeunesse de Mascouche, de StThomas, de Saint-Paul de Joliette, et, après des années d’études, pour obtenir un brevet
d’enseignement, à celle de Joliette, de Sainte-Ursule et de Saint-Thomas .
C'est en 1972, après 18 ans avec les jeunes, que débute ma deuxième carrière. À la suite d'un stage
d'une année à Sainte- Élisabeth comme préposée aux soins des malades, j'ai ressenti un appel pour
œuvrer auprès des personnes âgées. Ayant exprimé mon désir à mes supérieures, elles m'ont
autorisée à faire des études en gérontologie avant d'entreprendre le cours d'infirmière auxiliaire.
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Diplôme en main dès juillet 1974, je reçois une obédience pour le Centre Saint-Antoine-de-Padoue,
Ville de Saint-Lin-Laurentides. C'est ici que se révèle ma véritable vocation, puisque c'est un ministère
que j'exerce avec ardeur, enthousiasme et beaucoup d'affection pendant une
vingtaine d'années. Je sais à l’exemple d'Émilie Gamelin, apporter à ces
personnes soutien, réconfort et tendresse. Je me donne sans compter pour les
accompagner, les divertir, les rendre heureuses.
Et les années filent.... En 1996, l'heure de la retraite sonne, cependant je
poursuis l'œuvre de la Providence tout comme Mère Gamelin l'a fait, en
devenant bénévole au Centre Saint-Antoine-de-Padoue de Saint-Lin. Les
employées et les bénéficiaires tout joyeux, s'exclament : «On pourrait dire que
tu n'as jamais cessé de travailler, toi qui es si près de nous chaque jour. Dès que
nous avons besoin de toi, pour quoi que ce soit, tu es toujours disponible pour
nous rendre service. Tu es très impliquée en tant que bénévole : responsable
des visites d’amitié, membre du comité des résidents et des bénévoles, implication dans l'organisation
du souper de l'amitié, responsable des bingos et on en passe.»
Impliquée comme personne-lien auprès des Associés-es Providence, j'exerce aussi un rôle
d'accompagnatrice dans leur cheminement de vie intérieure et d'action.
Je rends grâce pour les merveilles d'amour que le Seigneur a réalisées en moi et avec toutes les
personnes qui m'ont permis de me dévouer auprès des malades, des personnes âgées et seules, à
Saint-Lin-Laurentides depuis déjà 41 ans, à l'exemple de fidélité de la Bienheureuse Émilie Gamelin.
Simone Lachance, s.p.
« Simone, nous pouvons te rendre le témoignage d’une personne attentive, généreuse, à l'écoute des
autres, en résumé tu as toutes les qualités qu'une personne souhaiterait avoir.
Daigne maintenir une santé florissante et garder dans ton cœur un bonheur tout intérieur et une paix
durable. Que le Dieu Providence t'accompagne, maintenant et toujours. »

MESSAGE DE LA BELLE GASPÉSIE
J’éprouve beaucoup de joie à vous entretenir brièvement de ces années passées au magnifique pays
de la Gaspésie, celui des mouettes, du vent, de la grande baie ! Les Sœurs de la Providence ont établi
leur demeure dans les années 1915, à Chandler plus précisément et y sont encore en septembre 2015,
mais dans une présence qui a pris forme selon le temps et les besoins du peuple gaspésien.
Pour ma part, après plusieurs années auprès des malades, à titre d’infirmière en chef,
au Centre hospitalier de Chandler, j’ai voulu garder ce contact avec les malades et je
suis devenue bénévole au Centre Émilie-Gamelin, nom qu’il porte en reconnaissance
envers la Communauté des Sœurs de la Providence, qui a toujours été d’une grande
générosité.
Il est intéressant de préciser que ce Centre offre à ses locataires, des personnes
atteintes de maladie mentale, des appartements supervisés pour les résidents en
réadaptation et en réinsertion dans le milieu.
Par ailleurs, je suis impliquée pour le Fonds Michel-Lancup qui vient en aide à des milliers de personnes
atteintes de cancer et rejoint toute la grande région du Rocher-Percé. Les dons reçus pour cette œuvre
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couvrent les frais de déplacements vers les grands centres, Rimouski, Québec et Montréal, des
médicaments et certaines fournitures reliées aux traitements.
A titre de bénévole, d’administratrice du Fonds, je suis heureuse d’apporter, depuis 18 ans, ma
contribution à cette Fondation qui est d’un grand secours pour tant de malades souffrants, parfois
désespérés et envers qui j’essaie de donner un peu d’encouragement et de confiance dans leur triste
vie inquiétante.
Doris Gagnon, s.p.
(Le Fonds Michel-Lancup porte ce nom pour rappeler le combat d’un jeune de 15 ans décédé des
suites d’un cancer. Ce sont les parents de Michel qui sont à l’origine de la Fondation)

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES À L’HEURE DES MÉDIAS SOCIAUX
Lors d’une session donnée en octobre 2014 et qui sera reprise le 31 octobre 2015, M. François Gloutnay
lançait cette question aux personnes présentes :
‘’Les Communautés religieuses devraient-elles se doter d’une page Facebook, d’un compte Twitter
ou encore d’un blog afin de faire connaître leur mission et leurs œuvres?’’
Voici en guise de réponse à la question :
Les Sœurs de la Province Émilie-Gamelin, depuis 2003, ont développé le souci d’alimenter une
communauté virtuelle et deux blogs qui sont devenus des moyens privilégiés pour faire circuler des
valeurs spirituelles et humaines, faire connaître notre fondatrice et développer l’Héritage qu’elle nous
a laissé.
Depuis 2006, une page Facebook et un compte Twitter sont ouverts et connaissent une large diffusion,
suscitant la vie entre lecteurs et lectrices.
De plus, nous sommes à mettre à jour le site Web de la Province Émilie-Gamelin qui sera comme une
porte davantage ouverte au grand public, invité à le consulter.
En utilisant les différentes adresses suivantes, vous serez en mesure de visiter ces sites :
Communauté virtuelle:
Blog Émilie Gamelin :
Blog Témoignages:
Page Facebook :
Compte Twitter :
Site de la PEG :
Flickr :
Bonne lecture,
Micheline et Thérèse

http://communauteheritagemiliegamelin.ning.com/
http://heritagedemilie.blogspot.ca/
http://temoignages2.blogspot.ca/
https://www.facebook.com/heritage.emiliegamelin
https://twitter.com/heritagedemilie
http://www.sprovidencegamelin.com/
https://www.flickr.com/photos/heritagedemiliegamelinpeg
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CONCLUSION
EN CE MOIS D’ÉMILIE
Récemment, à la fin d’une entrevue radiophonique toute d’intériorité, l’animateur invitait les
personnes à l’écoute à être attentives à découvrir la présence de Dieu dans leur vie.
Pour Émilie Gamelin, selon les événements ou les situations de sa vie, cette présence de Dieu avait
nom de Providence, qu’elle savait supplier, reconnaître et révéler dans son action auprès des pauvres,
ce que Mgr Gérard Cambron appelait ‘Le Jeu de la Providence’.
En approfondissant la vie d’Émilie, en ce mois qui lui est dédié, nous nous approcherons davantage des
deux Mystères que nous avons mission de proclamer au monde d’aujourd’hui : celui de la Providence
de Dieu et celui de Notre-Dame-des-Douleurs. (référence au Rapport Cambron, 1977 pp. 88-92 )
Bon mois avec Marie et Émilie.
Merci de votre collaboration.
Micheline et Thérèse
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